La Ville de Marcoussis (Essonne) – 8 300 habitants

- 250 agents
24 Km au sud de PARIS – Qualité de vie préservée et fort dynamisme associatif et culturel

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE
Son(sa) RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE
(cadres d’emplois des Adjoints d’Animation ou des Animateurs)

POSTE A POURVOIR AU 1er janvier 2019
MISSIONS :
Placé sous l’autorité de la Directrice du pôle enfance et en collaboration avec les élus, vous
assurerez la responsabilité et la coordination générale du service jeunesse (11-18 ans) :
- Direction administrative du service jeunesse : gestion et suivi des déclarations DDCS,
élaboration et suivi du budget …
- Contribution à l’élaboration et au suivi du contrat enfance jeunesse et des différents autres
dossiers CAF
- Direction pédagogique du service jeunesse : mise en œuvre et évaluation, avec l'équipe, du
projet pédagogique du service en privilégiant les axes autours de la citoyenneté, de l’écoresponsabilité ainsi que les actions en faveur de l’égalité hommes / femmes,
- responsabilité managériale du service
- Coordination avec les différents services : travail en partenariat avec l’association de
prévention spécialisée, le service temps des loisirs (ALSH 3-10 ans), la direction de l’action
culturelle, la direction de la solidarité…

PROFIL
Capacité d’encadrement et de management
Expérience dans l'encadrement pédagogique de public « jeunes »
Maîtrise de la conduite de projets
Expérience dans un poste similaire
Disponibilité, organisation et rigueur
Très bonnes connaissances des accueils de loisirs et de la réglementation en vigueur
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Connaissances informatiques
BPJEPS obligatoire

REMUNERATION statutaire + régime indemnitaire + 13° mois + CNAS
+ Participation employeur garantie santé et maintien de salaire
Adresser lettre de motivation, CV, copie diplômes, copie dernier entretien professionnel à
Monsieur le Maire – Direction Générale des Services
5 Rue Alfred Dubois – 91460 MARCOUSSIS
Contact : Marie-Ange AUDO-JACQUET - directrice Enfance et Jeunesse
scolaire.marcoussis@orange.fr

